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Sur le thème „Vins et Délices“ 
 
Upper Rhine Valley publie une nouvelle brochure et un nou-
veau site Web 
 
„Vins et Délices“, tel est le titre de la nouvelle brochure ainsi que 
du nouveau site Web publiés par Upper Rhine Valley qui permet, 
même aux connaisseurs de la région, de découvrir encore de 
nombreuses nouveautés. Les 50 pages de cette brochure présen-
tent cette région qui s’étend du Palatinat jusqu’en Suisse en pas-
sant par le Pays de Bade et l’Alsace voisine et donnent envie d’y 
passer de bons moments. 
  
La brochure, publiée en langue allemande, anglaise et française, 
ne devra non seulement présenter la région en Europe, mais éga-
lement lors des foires et manifestations outre-mer. Par ailleurs, la 
nouvelle plate-forme internet trilingue www.winevalley.eu, créée 
parallèlement à la brochure, met l’accent sur le thème ʺLes vins 
de la vallée du Rhin Supérieurʺ au-delà du contenu de cette der-
nière, présente de nombreuses attractions et permet de consulter 
un calendrier des événements, actualisé régulièrement. 
  
„Notre région est particulièrement dense et compte de nombreux 
et d’excellents restaurants étoilés. De plus, la région des trois fron-
tières permet de découvrir un grand nombre de restaurants et 
d’auberges traditionnelles, de vignobles et domaines viticoles 
ainsi qu’un large éventail des possibilités de loisirs. Nous souhai-
tons donner à nos hôtes un aperçu de tout ce que nous propo-
sons“, explique Bernd Dallmann, responsable de projet d’Upper 
Rhine Valley.  
 
Contenu : 
Les premières pages de la brochure présentent les quatre régions 
viticoles à découvrir dans l’Upper Rhin Valley, ʺLe Palatinat du 
Sudʺ, la plus grande région de Riesling au monde, ʺLe Pays de 
Badeʺ, une région qui ne compte pas moins de 33 étoilés Michelin, 

http://www.winevalley.eu/
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ʺL’Alsaceʺ, avec Colmar, capitale des vins, ainsi que ̋ La région de 
Bâleʺ, qui, sur des parcours de randonnée de plus de 1000 kilo-
mètres, réunit nature sauvage et plaisirs du vin. Le chapitre sui-
vant est consacré à la route des vins allemande, du Pays de Bade 
et de l’Alsace avant de présenter les 40 ʺlieux incontournables en 
passant du Nord au Sudʺ, comme par exemple le Doktorenhof, 
domaine du vinaigre de vin dans le Palatinat, la nuitée dans un 
tonneau à vin en Forêt-Noire, un bar à vin flottant en Alsace ou 
encore un éleveur de porcs laineux en Suisse. 
  
En complément aux offres relatives aux loisirs et aux saveurs, la 
brochure propose des itinéraires à travers la région des trois fron-
tières qui permettent de découvrir et de visiter aisément les trois 
pays partenaires en trois jours.   
 
Les personnes intéressées ont la possibilité de commander la bro-
chure ʺVins et Délicesʺ par E-mail à l’adresse suivante : info@up-
perrhinevalley.com ou de la télécharger directement sur internet 
sous www.winevalley.eu, - format PDF-.  
 
Des informations complémentaires au projet touristique „Upper-
RhineValley“ sont disponibles sur internet sous : http://www.up-
perrhinevalley.com. 
 
 
 
 
 

L’Upper Rhine Valley 
L’Upper Rhine Valley se situe au cœur de l’Europe, là où le Rhin relie la 
France, l’Allemagne et la Suisse. La région, s’étendant sur plus de 21.000 
km², est presqu’aussi grande que la Toscane. Semblable à cette dernière, elle 
attire, depuis des siècles, les touristes passionnés par l’art, la culture et la 
bonne cuisine. L’Upper Rhine Valley est une région compacte avec de nom-
breuses villes et villages des deux côtés de la vallée du Rhin, où se côtoient 
paysages et cultures aussi diversifiés qu’impressionnants. Forte de ses 6  mil-
lions d’habitants et de son économie florissante, cette région propose de nom-
breuses activités et évènements et est facilement accessible.   

mailto:info@upperrhinevalley.com
mailto:info@upperrhinevalley.com
http://www.winevalley.eu/
http://www.upperrhinevalley.com/
http://www.upperrhinevalley.com/
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Moins de dix minutes sont nécessaires pour passer d’une curiosité à l’autre. 
Connue pour ses hivers doux et de courte durée et ses températures estivales 
d’avril à octobre, cette région offre l’un des plus beaux et plus fertiles pay-
sages de l’Europe : un El Dorade pour les gourmets grâce à ses marchés, ses 
vignobles et ses excellents restaurants; un MUST pour les connaisseurs de 
l’art en raison  des cathédrales gothiques à Freiburg, Bâle et Strasbourg, des 
châteaux forts médiévaux, des innombrables musées montrant des collec-
tions de l’art ancien et de l’art moderne. Son paysage unique est un paradis 
pour les passionnés de golf, de randonnée, de natation, du cyclisme et des 
activités en plein air. Environ 18 millions de nuitées par an, dont de nombreux 
habitués, témoignent du caractère attractif du tourisme de cette région.     
 

Upper Rhine Valley est un projet soutenu par l’Union Européenne dans le 
cadre d’INTERREG IVA Oberrhein. Son but est de promouvoir le Rhin Supé-
rieur à l’étranger, et son activité porte également sur les secteurs de la forma-
tion et de l’innovation au sein de la région. 
Informations complémentaires : 

 
Web: www.upperrhinevalley.com; Email: urv@fwtm.de;  
Téléphone: +49(0)761 3881 1211 

 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne – 
Fonds européens de développement régional 
(FEDER). 

 

Dépasser les frontières, 
projet après projet. 

http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de

